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Présentation du poste 
Positionnement du poste dans l’organisation Ce poste est rattaché à la Secrétaire Générale du GIP 

Cadre de l’emploi 

Diplôme de l’enseignement supérieur niveau bac+4 ou 
+5 en droit public, droit du numérique/protection des 
données, gestion des collectivités territoriales ou 
équivalent. 

Statut du poste Catégorie A 

Lieu d’exercice 

Poste implanté au GIP RECIA au 151, rue de la Juine à 
Olivet (Loiret) ou à Ballan-Miré (Indre-et-Loire) avec un 
secteur d’activité sur l’ensemble de la région Centre-Val 
de Loire 

 

Architecture du poste 

Mission principale 

Piloter la mise en œuvre du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) 
pour le compte du GIP RECIA et des membres du GIP qui l’auront désigné à cet effet 
(communes, communautés de communes, syndicats, …). 
Veiller, d'une manière indépendante, au respect de la législation en matière de protection 
des données à caractère personnel et faire en sorte que les bénéficiaires soient en 
conformité avec le cadre légal. 
Informer, sensibiliser et diffuser une culture de protection des données, conseiller les 
responsables de traitement. 

Activités % de temps consacrés 
Mise en conformité/maintien de la conformité RGPD des membres bénéficiaires, 
accompagnement juridique 
- Mener une évaluation du niveau de conformité des membres du GIP, faire ressortir les 
non-conformités et proposer des actions correctives ;  
- Participer à la production de la documentation réglementaire ;   
- Veiller au respect du cadre légal et à la bonne application des procédures et méthodes 
en matière de protection des données personnelles ; 
- Maintenir la mise en conformité des membres du GIP RECIA ; 
- Informer, sensibiliser, diffuser une culture de protection des données ; 
- Répondre aux sollicitations juridiques et techniques des membres relatives à la 
protection des données personnelles, émettre des avis et recommandations motivés et 
documentés ; 
- Accompagner/conseiller les services opérationnels concernés et les responsables de 
traitement aider à la décision ou aux arbitrages nécessaires.  

60% 

Développement et valorisation de l’offre « DPD mutualisé » du GIP RECIA 
 - Formaliser les process et développer des outils et méthodes de travail favorisant la 
bonne mise en œuvre du projet ; 
- Participer aux réflexions sur l’évolution de la mission dans son ensemble au regard des 
retours d’expérience de l’équipe DPO ; 

10% 
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Le contexte de la situation de travail 

Le champ des relations du poste  

Internes : le DPD travaille en liaison étroite avec le responsable de 
traitement de chaque membre du GIP l’ayant désigné comme Délégué à la 
protection des données.  
Externes : Le DPD est le point de contact privilégié de l’autorité de contrôle.  

Le champ d’autonomie, de 
responsabilité et de technicité du 
poste  

La fonction de DPD est définie dans le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) dans les articles 37 à 39.  
Le DPD est indépendant dans l’exercice de ses missions. 

Les difficultés, spécificités et les 
contraintes du poste  

Nombreux déplacements sur la région Centre-Val de Loire à prévoir / 
horaires flexibles. 
Travail dans un contexte mouvant (multiples lieux, travail isolé et en équipe) 
Capacité à conserver son indépendance et son objectivité en toute 
circonstance. 
Capacité à supporter la pression et à gérer de multiples échéances. 
Formations indispensables. 

 

 

 

- Participation aux réflexions relatives à la construction d’offres spécifiques à certains 
membres du GIP (actuels et futurs) ; 
- Représenter le GIP dans les diverses instances locales et nationales (DECLIC, AFCDP ; 
réseau des DPO de la métropole d’Orléans, …); 
- Valoriser l’offre dans les salons et évènement divers en lien avec l’équipe E-
Administration. 
Mise en conformité/maintien de la conformité du GIP RECIA 
- Mener une évaluation du niveau de conformité du GIP RECIA en réalisant des audits 
auprès de chaque service ;  
- Élaborer et maintenir à jour les registres de traitements du GIP RECIA (responsable de 
traitement et sous-traitant) ; 
- Détecter les non-conformités et proposer des actions correctives ; 
- Rédiger les clauses relatives à la protection des données personnelles dans les 
conventions passées par le GIP RECIA ; 
-  Veiller au respect du cadre légal et à la bonne application des procédures et méthodes 
en matière de protection des données personnelles ; 
- Informer sensibiliser, diffuser une culture de protection des données ; 
-Conseiller/accompagner les services et la direction en matière de protection des données 
à caractère personnel. 

25% 

Veille juridique 
- Assurer une veille juridique sur la protection des données à caractère personnel (RGPD, 
et toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres) 

5% 
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Les exigences du poste 

Savoirs 

- Bonne connaissance du secteur public ; 
- Connaissances spécialisées en droit public et en droit de la protection des données personnelles ; 
- Bonne connaissance du fonctionnement des systèmes d’information et des aspects liés à la sécurité 
informatique ;  
- Maîtrise des techniques de gestion de projet ; 
- Rédiger des rapports ; 
- Formaliser des procédures, des avis et des recommandations ;  
- Maîtrise des différentes procédures CNIL : désignation DPO, notification des violations de données, 
soumission d’une AIPD, demande d’avis préalable ; 
- Conseiller/accompagner/former les personnes réalisant les traitements ; 
- Actualiser ses connaissances en permanence. 

Savoirs 
faire / 
Savoirs 
être 

- Sens de l’analyse et esprit de synthèse ; 
- Rigoureux, méthodique et réactif ; 
- Savoir établir aisément avec ses interlocuteurs une relation propice aux échanges et à la 
communication ; 
- Faire preuve de diplomatie, être pondéré et nuancé tout en s’affirmant et en assumant ses 
positions ; 
- Faire preuve de pédagogie ; 
- Savoir rester indépendant et objectif ; 
- Savoir travailler en équipe ; 
- Confidentialité, probité et discrétion. 
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Positionnement dans l’organigramme du GIP RECIA 

 
 

Candidature et contacts 
• Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels de droit public  
• La date limite de dépôts des candidatures est fixée au 15 octobre 2020 
• Les candidats devront déposer une lettre de motivation et un curriculum Vitae sur l’adresse mail :  

recrutement@recia.fr 
• Contact administratif pour toute questions sur le poste à pourvoir : 

Karen DESCHAMPS, Secrétaire Générale - karen.deschamps@recia.fr  
• Contact technique pour toute question sur le poste à pourvoir : 

Pôle Accompagnement juridique - DPO - 02.38.42.14.70 - dpo@recia.fr 
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